Artisan/e du cuir et du textile CFC – Véhicule et technique

Nature des tâches
Les artisans et artisanes du cuir et du textile qui travaillent dans le secteur de l’automobile et de
l’industrie fabriquent des revêtements d’habitacle ainsi que des selleries pour les voitures, les bateaux ou
les avions, mais aussi des articles spéciaux. Ces articles sont utilisés dans diverses branches industrielles
comme l’imprimerie, l’appareillage médical, l’agro-alimentaire ou la pharmacie. Les professionnels du cuir
et du textile fabriquent également des produits haut de gamme comme des ﬁltres textiles ou des tamis.
L'artisan ou l'artisane du cuir et du textile confectionne, répare et entretient divers articles en cuir et en
textile à l'aide d'outils et de machines appropriés. Selon l'orientation choisie, il/elle fabrique des articles
pour les sports équestres et l'attelage, des articles de maroquinerie ou des articles pour les habitacles de
véhicules et l’industrie. Ses connaissances professionnelles lui permettent en outre de répondre aux
besoins des clients et de les conseiller.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Dextérité manuelle, sens des formes, bonne perception des couleurs, don pour le dessin, des mains
adroites et vigoureuses, manière précise de travailler.
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Formation
3 ans d’apprentissage dans une entreprise de garnissage en carrosserie.

Perspectives
Cours de formation continue (par les associations professionnelles).
Maître du cuir et du textile diplômé/e.
Avancement: installation à son compte.

Adressen alle Kantone
login formazione professionale SA
centro di elaborazione candidatura
Viale Oﬃcina 18
6500 Bellinzona
0848 822 422
regione.ticino@login.org
www.login.org
EP PRE 2018 2019 2020 2021 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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